COMMUNE DE PRILLY

Préavis No 2 - 2010
sollicitant un crédit d'étude de CHF 330'000.- pour l'organisation d'un
concours d'idées concernant l'aménagement du Pré-Bournoud

DATE PROPOSÉE POUR LA SÉANCE DE COMMISSION

Jeudi 15 avril 2010 à 20h00
Salle de Municipalité, Corminjoz 24

Délégué de la Municipalité : Monsieur Alain Gillièron

MUNICIPALITE DE PRILLY

Préavis municipal No 2 - 2010
Sollicitant un crédit d’étude de CHF 330'000.pour l’organisation d’un concours d’idées
concernant l’aménagement du Pré-Bournoud

Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly

Prilly, le 15 mars 2010

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET DU PREAVIS
Le présent préavis a pour objet une demande de crédit d’étude de CHF 330'000.-, permettant
l’organisation d’un concours d’idées concernant le site "Pré-Bournoud Nord".
Ce projet, entraînant la modification du réseau de circulation, comporte trois phases distinctes.
Phase 1 / modification du réseau de circulation :
1.1 Prestations du bureau d’ingénieurs en circulation

CHF 21'100.- HT

1.2 Frais pour les comptages

CHF

3'200.- HT

1.3 Prestations du bureau d’ingénieurs en environnement

CHF

7'300.- HT

1.4 Prestations du bureau du géomètre

CHF

1'700.- HT

Phase 1

Total

CHF 33’300.- HT

TVA 7.6%

CHF

Total

CHF 35'830.- TTC

2'530.- (arr.)

Phase 2 / organisation et mise en œuvre d’ateliers thématiques :
2.1 Prestations du bureau d’urbanisme comprenant cinq séquences de travail
Honoraires

CHF 30'000.- HT

Frais

CHF

Phase 2

Page 1

800.- HT

Total

CHF 30’800.- HT

TVA 7.6%

CHF

Total

CHF 33’140.- TTC

2'340.- (arr.)

Phase 3 / concours d’idées :
3.1 Frais de préparation et d’organisation

CHF 42'000.- HT

3.2 Concours (jury, maquettes, prix et indemnités)

CHF 180'000.- HT
Total

CHF 222'000.- HT

TVA 7.6%

CHF 16'900.- (arr.)

Phase 3

Total

CHF 238'900.- TTC

Phases 1, 2 et 3

Total

CHF 307'870.- TTC

Divers et imprévus

CHF 22'130.- TTC
TOTAL

CHF 330'000.- TTC

2. PREAMBULE
Le plan partiel d’affectation (PPA), anciennement le plan d’extension partiel PPE "Pré-Bournoud",
est entré en force le 5 décembre 1988.
Le chapitre 1 - Définition, périmètre, secteur du règlement du PPA stipule :
Art. 1.1 : Le plan d’extension partiel "Pré-Bournoud" tend à l’aménagement du cœur de la
localité et à son développement économique, selon les principes définis par le plan directeur de
la Commission intercommunale d’urbanisme de la région lausannoise (CIURL), relatifs à la
création de centres secondaires.
Art. 1.2 : Le périmètre du plan est délimité par la route de Cossonay, le chemin du Centenaire
et l’avenue du Château.
Art. 1.3 : Le plan d’extension partiel comporte le secteur du centre urbain et celui d’utilité
publique, ainsi que les limites des constructions nécessitées par le nouveau tracé de la route du
Chasseur (RC 321d), entre le chemin de l’Union et la route de Cossonay.
Ce PPA, qui a permis la réalisation du centre multifonctionnel de Prilly-Centre, instaure un vaste
périmètre du secteur d’utilité publique en zone de verdure.
Ce secteur couvre les parcelles communales n° 497 e t 498, d’une surface cadastrale de 9'803 m²,
et n° 500, d’une surface cadastrale de 4’313 m ².
Les modifications apportées en 2001, par le biais d’un addenda au PPA sus désigné, n’ont rien
changé aux principes d’aménagements fixés initialement.
En avril 2000, la Municipalité a déposé auprès du Conseil communal, le rapport municipal
intermédiaire n° 12-2000, répondant aux motions :
1 – 1998, de Messieurs les Conseillers Philippe Gresslin et Michel Pellegrinelli, demandant une
étude pour une valorisation du Pré-Bournoud impliquant la suppression de la rue "sans nom", et
6 – 1999, de Monsieur le Conseiller Pierre Zwahlen, pour la réalisation d’un espace de jeux
destiné aux enfants au centre ville.
Ce rapport intermédiaire rappelait, dans son préambule, les différentes réflexions menées depuis
1956 concernant le centre de la localité, ainsi que les différents travaux entrepris conduisant à la
situation actuelle.
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3. PROJET ET REALISATION EN COURS
3.1 "Le Château"
Dans sa séance du 17 novembre 2008, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité le crédit
d’ouvrage destiné à la restructuration et l’extension du bâtiment de l’Administration communale
"Le Château".
Les travaux ont débuté en juillet 2009 et devraient s’achever en novembre 2010.
Les aménagements extérieurs seront sensiblement modifiés dans le sens où le parking de
l’Administration conservera un caractère provisoire.
3.2 Centre multifonctionnel "Prilly-Centre"
La société coopérative Coop projette de redynamiser le centre commercial. A ce titre, il est
nécessaire de modifier la base légale, et un plan partiel d’affectation (PPA) "Pré-Bournoud Sud"
est actuellement à l’étude; cette mesure de planification entraînera un déplacement de la place du
marché et la modification de la servitude d’usage dont bénéficie la Commune.
Le Conseil communal aura l’occasion de se prononcer, après l’enquête publique, sur ces objets.
Nous rappelons que cet important projet a été présenté à la population en septembre 2009.
3.3 Axes forts – Transports publics
A l’échelon du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), le projet d’axes forts sur la route
de Cossonay (RC 215) aura un effet important sur le secteur de Prilly-Centre et devra être intégré
dans la réflexion du concours.
3.4 Magasin Migros provisoire
La Municipalité profite de cette occasion pour informer le Conseil communal sur l’intention de
mettre à disposition de la société coopérative Migros Vaud une surface de terrain sur le
Pré-Bournoud d’environ 1'360 m², pour l’installation d’un magasin provisoire pour une durée
estimée à quatorze mois (sans le temps de montage, démontage et remise en l’état du site) et ce,
pour une ouverture dès fin octobre 2010.
Cette construction temporaire n’aura aucune incidence sur les projets futurs, étant entendu que le
terrain sera remis en l’état initial à l’échéance du bail.
3.5 Analyse
L’ensemble de ces projets, dont la réalisation est imminente, incite la Municipalité à conduire une
réflexion sur le réaménagement du Pré-Bournoud, selon les trois phases précédemment décrites
(pages 1 et 2).
La logique d’un concours d’idées permettra d’obtenir, dans les meilleurs délais, un large choix de
propositions. De plus, l’organisation et la mise en œuvre d’ateliers thématiques, en amont du
concours, s’inscrivent dans une démarche participative et permettra de recueillir les attentes de la
population concernant ce secteur stratégique. Le résultat de ces ateliers orientera le cahier des
charges du concours.
4. ANNEXE
Le plan de situation, échelle 1 :1000, extrait du plan cadastral, permet de localiser le site qui fera
l’objet du concours.
La commission ad hoc du Conseil communal, chargée d’étudier le présent préavis, aura
notamment accès aux études antérieures et en cours sur ce périmètre.
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5. INCIDENCE FINANCIERE
La dépense de CHF 330'000.- sera avancée par la trésorerie courante.
Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits
d’investissements votée depuis le début de la législature (2006-2011) se montera à
CHF 22'678'000.-.
La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 3'096'000.-.
La charge financière concernant le montant de CHF 330'000.-, calculée au taux de 4%, sera de
CHF 72'600.- par an. Elle sera amortie sur une durée de 5 ans.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly,
après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet,
ayant eu connaissance du préavis n° 2 - 2010, app rouvé par la Municipalité dans sa séance
du 15 mars 2010,
décide
1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 330’000.- TTC pour organiser le concours
d’idées, en trois phases concernant l’aménagement du Pré-Bournoud;
2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés pour la mise en œuvre de
cette procédure.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Syndic
La Secrétaire

A. Gillièron

Annexe : Plan de situation

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Alain Gillièron, Syndic
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J. Mojonnet

